
 

  

Experience Wildlife 

Prochaine dates disponibles 

Du 14-05-22 au 21-05-22  

Du 01-10-22 au 08-10-22 

Venez decouvrir la Biodiversite dans le 
Geoparc De l'Unesco A Sobrarbe-
Pyrénées 
 Pyrénées Centrales 

  info@spainnaturaltravel.com 

  www.spainnaturaltravel.com 

  

FR +34 616 24 79 05 

ES +34 669 962 970 

Durée 

7 jours 

Groupe 

6-8 personnes 

Prix dés 

1250€/personne 



 Description 
 

Profitez du privilège d'avoir à portée de main trois des endroits les plus riches des 

Pyrénées en termes de faune et de géo-patrimoine : le parc national d'Ordesa y 

Monte Perdido, le parc naturel de la Sierra y Cañones de Guara et le parc naturel 

de Posets-Maladeta. Rejoignez-nous pour une pause d'une semaine dans la nature 

sauvage où chaque promenade quotidienne se concentrera sur l'observation de 

différentes espèces de flore et de faune endémiques et de leurs écosystèmes. 

   

 

 Itinéraire 
Jour 1. Arrivée à Casa Gerbe, Gerbe. 

Accueil à l'aéroport et à la gare de Pau suivi d'un transfert privé de 4h à Casa 

Gerbe Pendant le trajet nous nous arrêterons au col du Somport au coeur du Parc 

National des Pyrenes, pour se balader et boir un cafe.  

Arrivé, repos et réunion de groupe avant le dîner sur place.  

 

 

 

 

 

 



Jour 2. 1ère randonnée : Parc National d'Ordesa : Les Derniers Glaciers des 

Pyrénées 

Transfert : 1h | Activité : 4-5h | Distance : 9km | Montée: 450 m | Difficulté : facile 

• Paysage: Cascades Alpines, Glaciers, Hêtraies, Prairies. 

• Faune et flore: Marmotte (printemps-été), Chamois, Pie-Grièche Grise, 

Venturon montagnard, Bec-croisé des sapins, Fleurs Alpines, Papillon 

Apollon. 

Vue d'ensemble: 

Cet itinéraire nous mènera à travers de longues étendues de forêt de hêtres qui 

nous accompagneront jusqu'à ce que nous trouvions les vastes alpages connus 

sous le nom de Llanos de La Larri, où de nombreux troupeaux de vaches et de 

chevaux paissent librement. Cet itinéraire circulaire nous permettra d'apprécier les 

vues spectaculaires sur les cascades majestueuses et la singularité géologique de 

la face nord du Monte Perdido, bastion de certains des derniers glaciers les plus 

méridionaux d'Europe encore vivants. 

Après notre première promenade, nous aurons encore le temps de passer l'après-

midi au cœur du Géoparc de Sobrarbe, la cité médiévale d'Ainsa et son Ecomusée 

Naturel. Là, nous aurons l'occasion de comprendre l'étendue et l'importance réelle 

de cette biosphère et d'explorer les rues de l'une des plus belles villes d'Espagne, 

juste avant de retourner à notre base à Gerbe, où un dîner délicieux et bien mérité 

nous attendra. 

 



Jour 3. 2ème randonnée : Parc Naturel Sierra y Cañones de Guara : Le Sentier 

Préhistorique 

Transfert : 1h 10' | Activité : 4-5h | Distance : 12 km | Montée: 650 m | Difficulté : facile 

• Paysage: Patrimoine Mondial De L'unesco, Paysages Méditerranéens, 

Peintures Rupestres Néolithiques Et Paléolithiques. 

• Faune et flore: Tichodrome Echelette, Vautour Fauve, Guêpier d'Europe, 

Faucon Pèlerin, Hirondelle De Rochers, Orchidées, Le Chêne Vert Millénaire 

De Lecina. 

Vue d'ensemble: 

Conçu comme un aller simple et assisté par notre propre moyen de transport, nous 

nous dirigerons aujourd'hui vers le sud pour visiter l'un des coins les plus inconnus 

et les plus imposants du parc naturel de la Sierra y Cañones de Guara, admirer 

l'arbre européen récemment récompensé de 2020, le mille -Chêne vert vieux de 

Lecina de Aragón, et terminer notre promenade dans la belle ville médiévale 

d'Alquézar. 

Alors que nous nous concentrons particulièrement sur l'observation de certains des 

magnifiques oiseaux qui peuplent ses falaises, tels que les tréparrisques et les 

grands rapaces, nous aurons l'occasion d'explorer les vestiges encore présents de 

la façon dont nos ancêtres des époques paléolithique et néolithique représentaient 

la vie sauvage qu'ils l'entouraient et comment ils interagissaient avec lui. 

 



Jour 4. 3ème Balade : Parc National d'Ordesa : Cathédrale des Pyrénées. 

Transfert: 50´ | Activité: 7h | Distance: 12 km | Montée: 500 m | Difficulté: facile 

• Paysage: Forêts De Hêtres Et De Sapins, Pittoresques Vallées Escarpées, 

Cirque Glaciaire, Cascade Cola De Caballo. 

• Faune et flore: Perdrix Grise, Gypaète Barbu, Aigle Royal, Crave A Bec 

Rouge Et Alpine, Monticole Bleu, Traquet Motteux, Pic Noir, Chamois Isard, 

Sabot De Vénus, Edelweiss, Papillon Apollon 

Vue d'ensemble: 

Cette promenade partiellement circulaire et confortable nous permettra de ne 

manquer aucun des nombreux points de vue que la spectaculaire vallée d'Ordesa 

offre à ses visiteurs. À partir du parking d'Ordesa, nous entrons dans un itinéraire 

extrêmement riche en variété de paysages, où les vallées profondes dominées par 

les hêtres et les sapins contrastent avec les prairies sempervirentes avec 

d'abondantes populations de marmottes. 

Au cours de notre voyage, nous aurons l'occasion d'être surpris par les vues 

impressionnantes sur les cascades telles que Grados De Soaso, Cascadas del 

Estrecho, Cascada de la Cueva ou Cascada de Arripas. Même ainsi, le protagoniste 

d'aujourd'hui sera sans aucun doute l'une des images les plus majestueuses et les 

plus représentées des eaux de la source alpine sous la forme d'une prêle qui tombe 

de la falaise, la magnifique cascade "Cola de Caballo".. 

 



Jour 5. Repos et excursion d'observation des oiseaux autour de Gerbe. 

• Paysage: Peña Montañesa, marais de Mediano, route botanique, 

géologique et ornithologique de Gerbe 

• Faune et flore: Passereaux migrateurs: Crave à bec rouge, Merle d'Europe, 

Pipit farlouse, Bergeronnette pie, Grive musicienne, Fauvette à tête noire, 

Pouillot véloce. 

Vue d'ensemble 

Aujourd'hui, la journée est à vous pour recharger les batteries, et qui est la raison 

pour laquelle cette fois-ci nous apprécierons que la nature nous vient. Dirigée par 

un biologiste local, nous aurons l'occasion de passer la matinée non seulement 

témoin mais participant au processus de baguage des oiseaux, de la capture et de 

marquage, à la collecte et de diffusion des données des épices identifiées. 

Après un délicieux déjeuner préparé à la maison par notre hôte Miguel Angel et la 

possibilité de faire la sieste traditionnelle, il sera encore possible de découvrir 

l'écosystème Gerbe au cours de l'après-midi. En suivant l'itinéraire guidé botanique, 

géologique et ornithologique qui comprend l'utilisation d'un affût photographique, 

nous terminerons la journée en nous délectant des vues impressionnantes sur le 

paysage du coucher de soleil dans le lac de Mediano.

 

 



Jour 6. 4ème randonnée : Parc National d'Ordesa, Sanctuaire du Gypaète 

barbu. 

Transfert: 35' | Activité: 3-4h | Distance: 2km | Montée: Aucune | Difficulté: facile 

• Paysage: Grandes Falaises Rocheuses, Architecture Pyrénéenne 

Traditionnelle, Villages Alpins Isolés, Balcons De Revilla Et Gorges d'Escuain, 

Dolmen Mégalithique De Tella. 

• Faune et flore: Gypaète Barbu, Aigle Royal, Vautour Percnoptère, Milan 

Royal, Buse Noire, Épervier d'Europe, Faucon Pèlerin, Tichodrome Echelette, 

Lézard Ocellé, Azuré Du Serpolet. 

Vue d'ensemble: 

Rythme lent et concentré sur la faune, au cours de la promenade d'aujourd'hui, 

nous avons découvert le secteur le plus sauvage de l'Ordesa et Monte Perdido Parc 

national, les Gorges Escuaín, sans aucun doute le meilleur endroit au monde pour 

observer le Barbu majestueux Vautour dans son habitat naturel. Faire des arrêts 

abondants aux points de vue spectaculaires pour observer la faune, notre guide se 

concentrera sur la faune et la flore qui peuplent ces montagnes. 

Un restaurant local servira le déjeuner aujourd'hui sur les balcons de Revilla, l'un 

des meilleurs endroits au monde pour observer les oiseaux. Enfin, avant de 

retourner à Gerbe, nous aurons encore l'occasion de faire un dernier arrêt pour 

profiter des vues uniques depuis la ville de Tella, où se trouve un dolmen 

mégalithique de 7000 ans entouré d'une tranquillité absolue et d'une vue 

imprenable sur la vallée. 

 



Jour 7. 6ème randonnée : Parc Naturel Posets-Maladeta : Lacs Glaciaires des 

Pyrénées 

Transfert: 1h 10´ | Activité: 3-4h | Distance: 7km | Montée: 700 m | Difficulté: 

intermédiaire. 

• Paysage : Lacs glaciaires, Ibones, Falaises acérées, Forêts de pins et de 

chênes noirs, Prairies, Architecture d'influence française. 

• Faune et flore: Gypaète barbu, Aigle royal, Lagopède alpin, Chamois Isard, 

Martre, Pissenlit, Lys violet, Gentiana, Camomille, Papillons et Lucioles. 

Vue d'ensemble 

Avec cette dernière et spectaculaire randonnée, notre objectif est de visiter l'un des 

plus beaux lacs glaciaires alpins qui peuplent ces montagnes, “l'Ibon de Sen", situé 

à 2300 m d'altitude. Juste après une courte approche en 4×4 depuis la ville de San 

Juan de Plan, cette randonnée difficile mais enrichissante nécessite une bonne 

condition physique pour affronter les dénivelés quasi constants depuis le début à 

1680 m d'altitude. 

Dans l'après-midi, nous traverserons les villages pittoresques de la vallée de 

Chistau, découvrant un paysage de mosaïques en excellent état de conservation, 

où de vastes terres à bétail affrontent des murs de végétation. Pour terminer la 

journée, nous visiterons une fromagerie traditionnelle, où nous dégusterons une 

sélection variée de fromages de chèvre et nous comprendrons comment le 

pâturage traditionnel favorise le maintien de la biodiversité pyrénéenne. 

 



Jour 8. Navette de retour 

Après un petit-déjeuner détendu, nous effectuons le court trajet de retour vers 

l'aéroport et la gare de Saragosse. Veuillez nous faire savoir si vous avez besoin 

d'aide pour organiser le trajet vers une autre ville, que vous soyez sur le chemin du 

retour ou que vous vous dirigiez vers votre prochaine aventure. 

 

 Chef d'expérience 
Els van Haver 

Originaire de Belgique et avec plus de 15 ans 

d'expérience dans son sac à dos, Els travaille 

actuellement comme guide de moyenne montagne 

et de canyoning dans les Pyrénées de Huesca. Il y a 

des années, elle a décidé de changer de vie à 

Bruxelles à la recherche d'une meilleure qualité de 

vie et a fini par tomber amoureux des montagnes 

aragonaises, de sa flore et de sa faune.  

Els est non seulement guide officielle du parc national d'Ordesa y Monte Perdido, 

mais aussi éducatrice environnementale. Avec un intérêt particulier pour les 

voyages lents et les projets sociaux, Elle accompagne régulièrement des personnes 

en situation de handicap physique, de maladies chroniques ou de difficultés socio-

émotionnelles lors de voyages à travers les Pyrénées grâce à son diplôme de 

kinésithérapeute et interprète en langue des signes. 

 

 

 Hébergement 
 
 

Notre base pour les six jours de cette expérience est Casa Gerbe, dans la ville de 

Gerbe, un petit et charmant hébergement rural géré par un couple d'amateurs 



d'oiseaux Miguel Angel et Nuria. Ce joyau caché se compose de six chambres 

spacieuses avec salle de bains privative, dont 3 avec lits doubles. La petite ville 

offre une vue exceptionnelle sur le Monte Perdido et le lac de Mediano et 

représente l'endroit idéal pour l'observation des oiseaux. 

   

   

Ce qui est inclus: 

 Welcome pack: Bento Box  pour 

préparer son lunch avant de se 

lancer dans l'aventure et bouteille 

d'eau en aluminium rechargeable. 

 Hébergement et tous les repas 

inclus. Les déjeuners sont préparés 

à la maison à prendre lors de 

promenades comme les pique-

niques en cas de besoin. 

 Billets pour l'écomusée d'Aínsa. 

 Pique-nique servi dans les Gorges 

de l'Escuain. 

 Transfert aller-retour Pau-Gerbe et 

transport pendant le trajet avec un 

chauffeur dédié. 

 Services de guides touristiques. 

Ce qui n'est pas inclus: 

 Vols / Transport vers Pau 

 Assurance voyage 

 Boissons supplémentaires, 

pourboires et toutes autres 

dépenses personnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 Quoi apporter dans la valise 
 Premiers soins personnels: crème solaire/baume à lèvres, analgésiques, 

protection contre les ampoules, médicaments sur ordonnance clairement 

étiquetés, lentilles de contact ou lunettes de remplacement. 

 Documents: Pièce d'identité, Espèces 

 Directives vestimentaires : vêtements de pluie, veste en laine, chemisiers à 

manches longues et courtes, pantalons et shorts de randonnée, casquette / 

chapeau, chaussures de randonnée confortables de poids moyen, chaussures 

décontractées, bonnes chaussettes de marche, gants en laine légers et 

chapeau s'il fait froid, vêtements pour le domicile. 

 Équipement: Lunettes de soleil, bâtons pliants ou bâtons de trekking. 

 Équipement supplémentaire: Appareil photo, jumelles légères, savon à lessive 

(linge à disposition). 

 

 Comment arriver 

Le prix du circuit comprend le transfert aller-retour Pau-Gerbe avec transport et 

chauffeur exclusif. 

 

 Comment réserver 
1. Faites votre réservation 

Une fois que vous avez trouvé votre expérience et vérifié que vous comprenez et 

acceptez nos conditions de réservation, veuillez choisir l'une des méthodes 

suivantes pour effectuer votre réservation : 

• Utilisez l'option "sélectionnez une date et réservez maintenant" sur la page de 

l'expérience et complétez vos coordonnées en ligne. 

• Envoyez-nous un e-mail ou utilisez notre formulaire de contact pour nous faire 

part de vos coordonnées. 



• Appelez-nous au +33 666 53 82 41 pour être assisté en français ou +34 669 962 970 

en espagnol ou anglais. 

2. Sécurisez votre réservation 

Une fois que vous avez choisi les vacances souhaitées et que vous êtes satisfait de 

notre proposition, nous vous demanderons de verser le dépôt correspondant de 

10% du montant total de la réservation pour garantir votre réservation. 

3. Informations de voyage complètes 

Avant que nous soyons prêts, un formulaire de réservation complet sera soumis 

pour collecter des informations essentielles sur vous et les personnes avec 

lesquelles vous voyagez afin que nous puissions faire de notre mieux pour que tout 

se passe bien pendant votre voyage. (Comme les exigences alimentaires, toute 

condition médicale ou votre couverture d'assurance voyage). 

4. Confirmation de réservation 

Au plus tard dans les deux jours ouvrables, nous vous enverrons la confirmation 

définitive de vos vacances et nous vous fournirons toutes les informations 

pertinentes sur votre voyage le cas échéant, ainsi que le montant restant à payer 

avant la date limite correspondante. 

5. Paiement du solde 

À partir de ce moment, nous exigeons le paiement intégral six semaines avant le 

départ. Si vous effectuez votre réservation dans les six semaines suivant la date de 

début, le montant total sera requis pour procéder à la réservation. 

RENSEIGNER 

Si vous devez prolonger votre séjour avant ou après le voyage, veuillez nous en 

informer. 


